
Cochez case PILOTE COPILOTE

correspondante

Nom Prénom

Adresse Ville

Code Postal Pays

N° Téléphone Mail

Une attestation de vaccination complète, c’est-à-dire depuis au moins 2 semaines

OU  (papier ou version numérique)  

Un test antigénique de moins de 48 heures (papier)

OU

Certificat de rétablissement (papier)

OU

Un test PCR négatif de moins de 48 heures (papier)

EQUIPAGE N°

JUSTIFICATIFS PRESENTES
Certificat de Vaccination

ORGANISATIONACCOMPAGNANT

Voir liste des départsFICHE INDIVIDUELLE DE CONTRÔLE PASS SANITAIRE

PILOTE / COPILOTE / ACCOMPAGNANT / ORGANISATION

11ème VOSGES CLASSIC RALLYE  20-21-22 août 2021

Vous connaissez comme nous le nouveau protocole sanitaire concernant tous les rassemblements de 
plus de 50 personnes applicable au 9 août 2021.
Il nous est imposé par les Préfectures.
Nous devons l'accepter pour le bien de tous, nous protéger et protéger les autres.
Comme nous, vous devrez disposer d'un Pass Sanitaire.(voir ci-dessous les différents possibilités).
L'équipage devra se présenter ensemble et au complet au contrôle administratif parking CORA, 
stand "Pass Sanitaire". (pilote + copilote)
Chacun de vous devra remettre à la personne en charge de ce poste cette fiche préalablement
remplie (pour gagner du temps) et présenter votre justificatif. 
Après vérifications, un bracelet vous sera remis avec l'OBLIGATION de le porter de suite. 
Celui-ci permettra de continuer vos contrôles administratifs, techniques, et d'accéder aux entrées dans 
tous les lieux de restauration de la manifestation. 
Pour le ou les accompagnants ils pourront se présenter
en idiquant bien avec quel N° d'équipage ils sont inscrits.
Pour tous les membres de l'organisation le contrôle se fera 
au PC Course 

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance et adhérer sans réserve et dans son intégralité au règlement 
sanitaire de la 11ème édition du VOSGES CLASSIC.
Je certifie que les renseignements figurants sur cette fiche sont exacts. Je déclare renoncer à tout recours contre 
l’organisateur et les autres participants. 
Fait le 20 août 2021                                                                                                         Signature

PARKING CORA
Vendredi 20 août 
de 9 h 00 à 19 h 00


